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La boutique Pauline et Luce : commerce et convivialité se conjugent 

Commerces - Nouveau genre 
 

 
Valérie Salvignol dans sa nouvelle boutique de décoration «Pauline et Luce» / Photo DDM. M.C. 

 
Valérie Salvignol vient d'ouvrir Pauline et Luce, un commerce au concept innovant où l'on peut 
faire des achats de décorations et plantes autour d'une tasse de café. 

Plantes, lampes, sacs, meubles, tintement de verres qui s'entrechoquent, flâneurs, 
discussions animées. Bienvenue chez Pauline et Luce. «J'avais envie de créer un endroit où 
les gens se sentent comme chez soi.» Le 19 mai dernier, Valérie Salvignol ouvrait un magasin 
à son image à l'angle de la rue Gambetta et du boulevard du Maréchal-Foch. 

Cela faisait cinq ans que la Castraise était loin du commerce et la relation client commençait 
à lui manquer. L'envie d'un nouveau départ avec une boutique simple et à son image, c'était 
ce que recherchait Valérie. L'ancienne patronne des Serres de Valérie avait depuis longtemps 
cette idée derrière la tête, celle d'acheter une maison et d'en faire un magasin de décoration. 
Chose faite. 

Pour son retour sur le marché des commerces de Castres, elle voulait non seulement se 
rapprocher du centre-ville mais aussi surprendre les habitants. À la fois magasin de décoration 
et salon de thé, Pauline et Luce s'ancre dans un concept innovant qui ravit la clientèle. «Qu'est-
ce que c'est beau !» «Ça sent bon !» Les extases de bon nombre de chalands fusent devant 
les couleurs, les odeurs et la beauté des abondantes créations d'artistes locaux. Valérie 
éclaircit d'ailleurs ce point qui lui tenait à cœur : «Je veux refaire vivre le cœur de la ville. Pour 
moi, ça passe donc par faire connaître au grand public les créateurs du coin.» 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/castres,81065.html


 

Coup de foudre et galères 

Aujourd'hui, elle présente son magasin du nom de ses deux filles. Mais l'aventure a été longue 
avant d'en arriver à Pauline et Luce. C'est par le plus grand des hasards, un soir en sortant du 
cinéma avec sa fille Pauline, que Valérie trouve son bonheur. Une magnifique bâtisse en vente 
depuis huit ans et qui ne trouvait aucun repreneur. «Je connaissais le propriétaire, je lui livrais 
des fleurs. J'ai visité, craqué et fait une proposition», explique la maman de 49 ans. Quelques 
heures après, la superbe maison bourgeoise du XIXe siècle trouvait acquéreur. La maison 
étant cependant classée, il a fallu que Valérie suive tout un long processus avant de pouvoir 
en faire un commerce. Dépôt de permis, rendez-vous avec un architecte des Bâtiments de 
France d'Albi, aménagement de la surface, de nombreuses étapes obligatoires pour Valérie 
avant de pouvoir ouvrir son commerce. «Il y a beaucoup de restrictions et de contraintes, mais 
de l'autre côté je fais vivre le patrimoine de Castres», optimise la propriétaire avec du recul. 
Après un an et demi à batailler, Pauline et Luce a enfin pu ouvrir ses portes au public. 

Marie Colombier 
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